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Description

Caractéristiques principales

  E-1048-8I... version en ligne

Le relais Smart Power type E-1048-8I. est un relais électronique équipé 
d’une commande à distance, qui intègre trois fonctions dans un seul 
composant:
 l Relais électronique
 l Protection électronique contre les surcharges en courant
 l Signalisation et diagnostic  
La version en ligne heptapolaire, peut être enfichée dans un socle E- T -A 
du type 17-P10-Si. La gamme des calibres s’étend de 1 A à 20 A. La 
tension d’alimentation peut varier entre 9 et 32 V DC, ce qui permet le 
raccord de charges utilisées en 12 V DC et en 24 V DC.
La version classique pour commuter et surveiller des charges à 
distance nécessitait jusqu’à présent en général plusieurs composants 
raccordés dans une unité de fonction et intégrée dans le circuit de 
charge comprenant:
 - la bobine de commande d’un relais électromécanique raccordée 
  à une tension, le contact du relais commutant le circuit de charge
 - un élément de protection (disjoncteur ou fusible) protègeant les 
  câbles et l’équipement
 - un système de mesure du courant (shunt)
Le relais Smart Power E-1048-8I. intègre toutes ces fonctions dans un 
seul composant et permet d’éviter un grand nombre d’interconnexions 
entre différents composants se trouvant dans le circuit de charge, ces 
interconnexions étant toujours des sources potentielles de pannes.

Exemples d’application

Le domaine d’utilisation du relais Smart Power E-1048-8I. s’étend sur 
toutes les applications de commutation, de surveillance et de protection 
en 12 V DC et en 24 V DC, par ex. pour les vannes électromagnétiques, 
les moteurs, les lampes, etc. dans:
 - l’industrie automobile (véhicules utilitaires, autobus, 
  véhicules spéciaux)
 - l’industrie ferroviaire
 - l’industrie nautique (bateaux, voiliers, yacht, etc.)
Dans les installations industrielles et les machines outils, ce produit peut 
également être utilisé en tant qu’élément de couplage électronique 
entre les sorties des automates programmables et les charges en 12 V  
DC et en 24 V DC.

l Ce produit permet une fonction de commutation insensible à l’usure 
mécanique, aux chocs et aux vibrations grâce à son circuit de 
puissance électronique

l	 La puissance nécessaire pour commuter une charge est nettement
 inférieure à celle nécessaire pour commuter un relais électro-
 mécanique classique. Ceci est important en cas d’utilisation de circuits 
 alimentés par un parc de batteries servant d’alimentation de secours
 lorsque le générateur tombe en panne et devant malgré cela rester 
 en fonction.
l Le courant d’alimentation interne consommé est extrêmement faible 
 (< 1 mA dans l’état désactivé), ceci est une condition incontournable
 pour l’utilisation dans les circuits alimentés par un parc de batteries.
l  En cas de surcharge ou de court-circuit le circuit de charge est 

coupé, une courbe de déclenchement spécialement adaptée aux 
moteurs est livrable.

l  Les ruptures de fils dans le circuit de charge sont détectées en 
permanence.

l Deux sortie de signalisations, l’une pour signaliser l’état de 
commutation AS, l’autre pour signaliser l’état de défaut SF permettent 
de visualiser l’état du circuit de charge à tout moment. 

l  Afin de renseigner par ex. un répartiteur de puissance sur la valeur 
 actuelle du courant circulant dans la charge, le relais Smart Power 
 fournit à l’utilisateur en plus une sortie analogique 0 – 5 V proportion-
 nelle au courant de charge. Cette sortie en tension peut également 
 être utilisée pour commander un circuit de régulation ou de couper 
 le relais par commande externe en cas d’un courant de charge trop 
 faible.
l  Afin de pouvoir commuter et surveiller des charges supérieures à 

20 A, il est possible de mettre plusieurs relais de même calibre en 
 parallèle. Dans ce cas la répartition de la charge dans chaque 

relais doit être équilibrée, pour cela le câble doit également être 
symétrique (section et longueur).

l Etiquette en couleur, par ex. rouge = 10 A, voir référence de commande.

Tension d’alimentation LINE +  
Type alimentation  DC à faible résistance interne,  

batteries, générateur, etc.
Tension nominale UN 12 V DC ou 24 V DC
Tension d’utilisation UB: 9...32 V DC
Circuit de charge LOAD
Sortie  Power MOSFET, commutant vers le 

plus (HSS)
Courant nominal max. IN 20 A 
Type de charges  ohmique, inductive, capacitive,  

lampes, moteurs (en fonction de la  
durée du courant de démarrage) 

Calibres IN  de 1 A à 15 A (calibres fixes) sans 
derating jusqu’à 85 °C, pour le calibre 
20 A jusqu’à 70 °C  
2 variantes de base avec calibres 
réglés départ usine:  
Variante 1: 1 A / 2 A / 3 A /  
  5 A / 7,5 A / 10 A 
Vaiante 2: 15 A / 20 A 

Courant interne consommé I0 
(état désactivé) < 1 mA 

Chute de tension aux bornes typique UON  
à courant nominal IN (à 25 °C) 

Seuil de déclenchement  1,3 x IN  typique (dans le domaine  
-40 °C...85 °C: 1,1...1,5 x IN)

Temporisation de  200 ms typique lors de la commutation 
déclenchement (courbe  sur une surcharge ou en cas 
de déclenchement standard) d’augmentation du courant de charge 
Limitation en courant  Variante 1: 75 A typique
  Variante 2: 350 A typique
Coupure en température Transistor de puissance  > 150 °C
Réarmement après coupure:  -  réarmement par signal de comman-

de externe (low – high) sur l’entrée 
de commande IN+  

  -  par coupure et remise en route de la 
tension d’alimentation

Mise en parallèle de canaux  pour les charges supérieures à 20 A, il 
est possible de mettre plusieurs relais 
de même calibre en parallèle. Dans 
ce cas la répartition de la charge dans 
chaque  relais doit être équilibrée, pour 
cela le câble doit également être sym-
étrique (section et longueur).

Courant de fuite dans Variante 1: max. 100 µA
l’état désactivé Variante 2: max. 500 µA
Diode de roue libre  intégrée dans le relais
pour charge raccordée Variante 1: max. 40 A
   Variante 1: max. 100 A

IN UON IN UON

1 A 50 mV 7,5 A 90 mV

2 A 55 mV 10 A 110 mV

3 A 60 mV 15 A 60 mV

5 A 80 mV 20 A 60 mV

Caractéristiques techniques (TAmbiante 25°C, UAlimentation nominale)
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Caractéristiques techniques (TAmbiante 25°C, UAlimentation nominale) Caractéristiques techniques (TAmbiante 25°C, UAlimentation nominale)

Temporisation de commutation 5 ms typique/1,5 ms typique
tON/tOFF  (charge ohmique)  (avec filtre CEM sur l’entrée de  

commande) 

Surveillance de rupture de  Seuil de résistance ou de courant:
fil dans l’état activé  état OFF (Variante 1):  
et désactivé de la charge Rcharge  > 100 kΩ typique
   état OFF (Variante 2):  

Rcharge  > 10 kΩ typique 
état ON : Icharge < typ. 0,2 x IN typique

   Indication de défaut par signalisation 
collective SF (sortie commutée)

   L’indication de défaut n’est pas 
mémorisée et disparaît après   
Réparation de la rupture de fil options 
possible: 
- signalisation de rupture de fil unique-
ment dans l’état ON 
- signalisation de rupture de fil unique-
ment dans l’état OFF 
- pas de signalisation de rupture de fil

Court-circuit / surcharge  - Coupure de la charge, indication 
dans le circuit de charge    de défaut par signalisation collective SF
  - pas de réarmement automatique
  -  après suppression de la cause du 

défaut, pour réarmer il faut apposer un 
signal sur l’entrée de commande IN+

Entrée de commande IN+ 

Tension de commande IN+ 0...5 V = »OFF«  8,5...32 V = »ON«
Courant de commande IE 1...10 mA (8,5...32 V DC)
Réarmement après défaut   -  réarmement par signal de commande 

externe (low – high) sur l’entrée de 
commade IN+ 

  -  par coupure et remise en route de la 
tension d’alimentation

fréquence de commutation max. 100 Hz
Fréquence de commutation  
pour charge ohmique ou inductive  

Fonctions de signalisation et de diagnostic
Signalisation de l’état  Sortie transistor, commutant vers le 
de commutation AS  moins (LSS), collecteur ouvert, 

résistant aux courts-circuits et aux 
surcharges 
Charge max. 2 A / 32 V DC

   Niveau 0 V: lorsque le relais est activé  
(pour IN+ = 8,5...32 V)

Signalisation collective  Sortie transistor, commutant vers le 
de défaut  SF  moins (LSS), collecteur ouvert, 

résistant aux courts-circuits et aux 
surcharges

   Niveau 0 V: en cas de coupure par 
surcharge, court-circuit ou rupture de fil

Sortie analogique U(I)  Sortie en tension 0...5 V proporti-
onnelle au courant de charge:

  1 V = 0,2 x IN 
  5 V = 1,0 x IN 
   5 V...6,5 V typique = domaine de 

surcharge 
  Précision: (à partir de > 0,2 x IN)
  ± 8 % de IN 
  Courant de charge max. 5 mA
   Résistance de charge >1 kΩ vers la 

masse
Temporisation de commutation Temporisation en cas de commutation 
Définition de t90: d’une charge: t90 = 20 ms typique
 Lorsque 90% de la valeur Finale est atteinte  
   Temporisation en cas d’augmentation 

de la charge: t90 =1 ms typique

Signalisation optique 
Signalisation de l’état  
de commutation AS LED jaune
Signalisation collective  
de défaut SF LED rouge

Caractéristiques générales
Protection contre les polarisations erronées 
Circuit de commande oui
Circuit de charge non (à cause de la diode de roue libre)
Sorties de signalisation  protection contre les tensions externes 

jusqu’à 32 V DC

Domaine de température  
empérature ambiante -  Standard: -40...+85 °C sans derating 

(70 °C pour 20 A) autre domaines de 
température voir référence de com-
mande

Essais
Chaleur humide  Essais combinés, 9 cycles avec test de 

fonctionnement
  Essais selon DIN EN 60068-2-30, Z/AD
Variations brusques  Temp. min.  –40 °C, temp. max. 90 °C 
de température Essais selon DIN EN 60068-2-14, Nb
Résistance aux vibrations en fonctionnement, avec variations
(erratiques) de température 6g eff. (10 Hz...2.000 Hz)
  Essais selon DIN EN 60068-2-64
Résistance aux chocs 25 g/11 ms, 10 chocs
  Essais selon DIN EN 60068-2-27
Résistance à  Essais selon DIN EN 60068-2-52,  
l’environnement degré 3
Degré de protection Boîtier IP30 selon DIN 40050
   Degré de protection plus élevé sur 

demande
Essais CEM elon les directives CEM
   Emission de perturbations selon   

EN 61000-6-3
   Résistance aux perturbations selon 

EN61000-6-2

Raccords pour la  7 raccords languette 6,3 mm x 0,8 mm 
version en ligne selon DIN 46244-A6, 3-0,8 
   (Heptapolaire, standard) matériau des 

contacts: CuZn37F37, cuivré et étamé
  -  montage sur socle E-T-A du type 

17-P10-Si (charge max. 16 A) 
  -  montage sur circuit imprimé, équipé 

d’alvéoles 6,3 mm soudées ou  
insérées

Boîtier version en ligne:   
Dimensions max. 11,5 x 50 x 56 mm enfiché dans son  
  socle max. 
  11,5 x 50 x 66 mm hors tout avec  
  les cosses
Matériau Boîtier PA6.6-GF25
Poids entre 23 et 33 g selon la version

Normes, homologations 
Marquage CE   selon la directive CEM
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Type
E-1048-8I relais Smart Power 12 V DC/24 V DC - 1 A jusqu 20 A
 dans un boîtier version en ligne
 Boîtier – Domaine de température
 3 module avec boîtier 70 °C (sans formation de rosée)
 4 module avec boîtier -40 °C...85 °C (70 °C pour IN = 20 A) 
  Entrée de commande
  C  avec entrée de commande  (tension positive 8,5...32 V)
    Affichage LED
    0 sans LED 
    3 avec 2 LED, jaune AS, rouge SF 
     Sorties de signalisation commutant vers le moins
     A sans sortie de signalisations
     D avec sorties de signalisation As et SF
      Signification signalisation collective SF/
           Affichage LED SF
      0 sans signification
      1 CC/SC (CC = court-circuit, SC = Surcharge)
                        3 CC/SC + RF ON    
    4 CC/SC + RF OFF + RF ON 
       Sortie Analogique
       V0 sans sortie analogique 
       V1 avec sortie analogique 0...5 V
        Courbe de déclenchement
        4 200 ms standard (temporisation  
         de déclenchement sur surcharge
         Tensions nominales
         U3 12 V DC/24 V DC
          Etiquette couleur / en  
          fonction du calibre
          1 A / noir
          2 A / gris
          3 A  / violet
          5 A / brun clair
          7,5 A / brun
          10 A / rouge
          15 A / bleu
          20 A / jaune

Versions livrables:
Réf. (sans options = »BASIQUE«)

E-1048-8I 3 - C 0 A 0 V0 -  4 U3 - ... A
Réf. (options diverses)
E-1048-8I 4 - C 0 A 0 V0 -  4 U3 - ... A
E-1048-8I 4 - C 3 A 1 V0 -  4 U3 - ... A  
E-1048-8I 4 - C 3 D 1 V0 -  4 U3 - ... A  
E-1048-8I 4 - C 3 D 1 V1 -  4 U3 - ... A  
E-1048-8I 4 - C 3 D 3 V0 -  4 U3 - ... A  
E-1048-8I 4 - C 3 D 4 V0 -  4 U3 - ... A 
Réf. (toutes les options = »DELUXE«)

E-1048-8I 4 - C 3 D 4 V1 -  4 U3 - ... A

}

Référence

RF =
Rupture de fil 

Versions préférentielles Calibres préférentiels (A)
1 2 3 5 7,5 10 15 20

E-1048-8I4-C3D1V1-4U3- x x x x x x x x

E-1048-8I3-C3D1V0-4U3- x x x x x x x x

E-1048-8I4-C3A1V0-4U3- x x x x x x x x

Versions préférentielles

Schéma de principe version en ligne (avec toutes 
les options = «DELUXE»)

jaune

charge (+) masse

alimentation (+)
DC 12 V/24 V rouge

entrée de commande

signalisation de défaut

signalisation de
commande

sortie analogique
0…5 V

IN+

AS SF

AS *

SF *

U(I) *
=max. 6,5 V

1…10 mA

max. 5 mA

max. 2 A

max. 2 A

* Options livrables:
- sorties de signalisation AS / SF
- sortie analogique U(I)

Encombrement boîtier (avec toutes les options = «DELUXE»)

Distribution de raccords pour version en ligne

50

1 4 6 3 7 5 2

56

66

11
,5

LED rouge LED jaune

E-1048-8I...  17-P10-Si

LINE + (2) (2) [2(k)]
GND (5) (5) [12]
SF (7) (7) [24]
U(I)  (3) (3) [2(i)]
AS (6) (6) [23]
IN+ (4) (4) [11]
LOAD (1) (1) [1]
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Seuil de déclenchement (TA = 25 °C)

Multiples du courant nominal IN

limitation de courant
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Version 2: 15 A, et 20 A (200 ms standard)

Multiples du courant nominal IN

limitation de courant
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Version 1: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 7,5 A et 10 A (200 ms standard)

1 2

1000

I (A)0

1000

1 2

100

10

1

0,1

0 (typ. 75 A)
typ. 1,3 x IN

I (A)

typ. 1,3 x IN
(typ. 350 A)

100

10

1

0,1
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Accessoires pour type E-1048-8I. 

Couvercle de protection isolant, 10-polaire
Réf. Y 303 824 01 

Barres de fixation 10-polaire (livraison en kit), pour type 17
(charge permanente max. 100 A),
nombre des pôles supérieur à 10 sur demande
Réf. X 211 157 01 avec borne de connexion
Réf. X 211 157 02 sans borne de connexion

Socle enfichable (charge max. permanente 16 A)
Réf. 17-P10-Si Réf. 17-P10-Si-20025
Réf. 17-P70-Si Réf. 17-P70-Si-20025
(étriers Y 300 581 11 sur demande) (avec adapteur)

rainure adapté pour l’emploi
des étiquettes des sociétés:
Phoenix ZB, ZBF
Weidmüller dekafix

découpage pour l’ergot de
détrompage

rail
EN 50022-35x7,5

adapteur X 200 409 01
socle encliquetable
des deux côtés

languette DIN 46244-A6,3-0,8
avec ergot de détrompage pour
le montage des alvéoles

étrier de blocage

languette DIN 46244 chap. 2
forme C (2xA2,8-0,8)

rail
EN 50035-G32

profondeur 10

8,
5

25
,8

6,
5 80

33
,3

10

51,
4

12,5

41
,3

45
,8

1

11

23

2(k)

12

24

2(i)

1

11

23

2(k)

12

24

2(i)

10

6,3

-P10

10

2,8

-P70

9

5,4 125

17

2

vis nickelée
à tête cylindrique
M4x4 ISO1207

rondelle
nickelée
A 4,3 DIN 125

alvéole

attache «Phoenix» AKG 35
(section max. 35 mm2)

M4

10

12,87

154,8
point destiné à la
rupture
(épaisseur de la
gorge 1,1 mm)

barre en Cu étamée

2 équerres de fixation Schéma de montage avec
Réf. Y 300 504 02
(prière de commander
2 pièces par disjoncteur)

équerre de fixation Y 300 504 02

Chaînes de raccordement -P10
Réf. X 210 588 01/ 1,5 mm2, brun (charge max. permanente 13 A)
Réf. X 210 588 02/ 2,5 mm2, noir (charge max. permanente 20 A)
Réf. X 210 588 03/ 2,5 mm2, rouge (charge max. permanente 20 A)
Réf. X 210 588 04/ 2,5 mm2, bleu (charge max. permanente 20 A)

~
70

100 alvéoles de câble 6,3
DIN 46247 Ms,
étamées, isolées

1,
9

1

0,5

2
7,

5

12,5

7,3

8 M4

8,5

60,4

50

16,5 20

2

Borniers (charge max. permanente 16 A)
Réf. 23-P10-Si Réf. 63-P10-Si
(étriers Y 300 581 03 sur demande)

languettes DIN 46244-A6,3-0,8 avec ergot
de détrompage pour le montage des alvéoles

découpe pour l’ergot
de détrompage

22,2
21

10

2

max. 30

6

3,
5

6,
8

6 
x 

6,
8 

=
 4

0,
8

7,4
4,4

64 50 57
,4

25
12,5

57
,4

4,4
7,4

12,5 6,25

64 50

50
75

12,5

étrier de
blocage

A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce 
produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la présente 
fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif 
du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les 
côtes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de demander la 
nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspondantes. Les 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à la dernière 
version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils 
peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des appareils.
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